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Vivre sa passion



THE RETURN

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 2021

ENFIN ! Que l’attente fût longue, mais nous voici 

de nouveau ensemble, prêts à donner vie au 

15ème Triathlon de l’Alpe d’Huez. Après deux ans 

d’absence, une chose est sûre : nous allons célébrer 

bien plus qu’une simple édition. Nous voulons 

fêter notre privilège trop facilement oublié de 

pouvoir partager ces moments de communion 

autour du triathlon, dans un environnement 

exceptionnel. Entre frustration, dépit, déception, 

épuisement mais aussi espoir, passion et rage de 

vaincre, notre équipe est passée par tous les états 

durant cette étrange épreuve d’une pandémie à 

laquelle nous n’étions pas préparés. Mais jamais 

nous n’avons cédé au désespoir ou à la facilité. Ce 

n’est pas dans notre nature et nous n’en avions 

tout simplement pas le droit.

Pas le droit face à vous, triathlètes. Depuis le 

début de la crise, vous avez montré votre capacité 

d’adaptation. Vous avez souvent fait preuve 

de patience et (presque) toujours accepté nos 

difficultés à vous donner de la visibilité. Surtout, 

vous êtes nombreux à nous avoir témoigné votre 

confiance et votre complicité. Une vraie source de 

motivation !

Nos partenaires, eux-aussi, nous ont soutenus, 

malgré leurs propres contraintes parfois. Nous 

aimerions souligner en particulier l’aide croissante 

de l’Alpe d’Huez, une station au dynamisme 

et à la vision uniques. Bienvenue également à 

la Communauté de Communes de l’Oisans et 

à GUTAÏ, nouveaux partenaires aux profils si 

différents mais unis dans la course par un même 

objectif  : améliorer l’expérience des triathlètes. 

La stabilité de l’événement, nous la devons à nos 

partenaires.

Enfin, comment ne pas évoquer l’équipe de 

bénévoles du Triathlon de l’Alpe d’Huez ? L’esprit 

du triathlon palpite au cœur de ce cercle d’initiés, 

de passionnés et d’enthousiastes de tous bords 

qui s’engagent sans compter, à nos côtés depuis 

15 ans.

 

Vous l’aurez compris, cette édition est placée sous 

le signe de la solidarité, portée par cette sensation 

géniale d’une communauté du Triathlon de l’Alpe 

d’Huez plus forte que jamais.

 

Merci à tous, et vive l’esprit du Triathlon de l’Alpe 

d’Huez !

Cyrille, Laurence, Nico, MartÍ, Maxime, Simon 

et Baptiste. 

L’équipe du Triathlon de l’Alpe d’Huez

Chère communauté du Triathlon de l’Alpe d’Huez,

Le Triathlon de l’Alpe d’Huez et la COVID-19

Retrouvez toutes les infos pratiques et les conditions d’accès 
à l’événement ainsi que toutes les mesures de prévention 
actualisées sur notre espace dédié.

3



TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 20214
www.ccoisans.fr 

Elle se positionne comme un 
territoire durable d’excellence 
du vélo sous toutes ses formes 
à travers son projet Cycling Lab 
Oisans, ses projets de voies 
vertes et le soutien à diverses 
initiatives autour du cycle.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’OISANS S’ENGAGE  
AUX CÔTÉS DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS DE L’OISANS
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TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 2021

lundi 26 juillet 2021

16h - 19h Ouverture de la 15ème édition 

 et du Village Expo 

16h - 19h Retrait des dossards: Duathlon Bourg d’Oisans -  
 Alpe d’Huez, Triathlon Kids (et inscriptions),  
 Triathlons L et M

17h Pot d’accueil La Chartreuse-Orange offert par  
 l’équipe d’organisation

 

 mardi 27 juillet 2021

9h30 - 19h Ouverture du Village Expo

9h30 - 19h Retrait des dossards: Duathlon Bourg d’Oisans  
 – Alpe d’Huez, Triathlons L et M, Triathlon Kids  
 (retrait des dossards et inscriptions)

10h30 - 11h30  GUTAÏ coaching session (Car podium – Expo)

 DUATHLON

11h	 Ouverture	du	parc	vélos	(T2)	de	l’Alpe	d’Huez 

13h Ouverture du parc vélos (T1) à Bourg d’Oisans

14h30	 Briefing	course

15h DÉPART

16h15 Arrivée estimée du vainqueur

18h30 Remise des prix

 

 mercredi 28 juillet 2021

9h30 - 12h30 Retrait des dossards: Kids, Triathlons L et M

9h30 - 19h Ouverture du Village Expo

10h Reconnaissance officielle du parcours de course

 à pied (RV devant la boutique officielle sur 

 le Village Expo)

11h45 Présentation des athlètes Elite du Triathlon L 

 (Car podium - Village Expo)

12h30	 Présentation	du	vainqueur du	Concours	Clubs		
 INVERSE 2021 (Car podium - Village Expo)

14h30 - 19h Retrait des dossards Triathlons L et M

15h - 18h Ouverture du parc vélos (T1) au Lac du Verney /  
 Dépôt des vélos pour le Triathlon L

18h- 18h30 GUTAÏ coaching session (Car podium - Expo)

19h	-	20h	 Briefing	Triathlon	L	sur le	village	Expo	

 (écran géant) en français, anglais et espagnol

14h - 18h TRIATHLON KIDS

14h - 18h Barbe à papa et activités avec jeux en bois 

 gratuits sur le Village Expo grâce à Diverty Kids !

 jeudi 29 juillet 2021

14h30 - 19h Retrait des dossards Triathlon M

11h - 20h30 Ouverture du Village Expo

 

 TRIATHLON L 

7h Ouverture du parc vélos (T1) au Lac du Verney.

7h Ouverture du parc vélos (T2) à l’Alpe d’Huez

9h	 Briefing	course	/	(T1)	au	Lac	du	Verney		
 (dernières infos techniques)

9h30 Live du Triathlon L sur écran géant au coeur 

 du village exposant et sur alpetriathlon.com

9h30 DÉPART 1 / Femmes (toute catégorie) 

 / bonnets roses

9h45 DÉPART 2 / Hommes (toute catégorie) 

 / bonnets bleus ciel

15h15 Arrivée estimée du vainqueur

19h Remise des prix

19h30	 Tirage	au	sort	Triathlon	L	-	pour	les	finishers,	une		
 Renault Twingo et de nombreux lots à gagner !

 vendredi 30 juillet 2021

9h30 - 12h Retrait des dossards Triathlon M

9h30 - 19h Ouverture du Village Expo

10h30	 Briefing	Triathlon	M	sur	le	Village	Expo	

	 (écran	géant)	en	français,	anglais et	espagnol

 TRIATHLON M

9h - 12h Ouverture du parc vélos (T2) à l’Alpe d’Huez

11h30 Ouverture du parc vélos (T1) au Lac du Verney

13h30	 Briefing	course	(T1)	au	Lac	du	Verney	

 (dernières infos techniques)

14h DÉPART 1 / Femmes (toutes catégories) 

 / bonnets roses

14h15 DÉPART 2 / Hommes 18-19 jusqu’à 35-39  
 (inclus) + Elites hommes / bonnets bleus ciel

14h20 DÉPART 3 / Hommes 40-44 jusqu’à 70 et + 

 / bonnets verts

15h45 Arrivée estimée du vainqueur

18h30 Remise des prix

Programme
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Elle se positionne comme un 
territoire durable d’excellence 
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Village Expo

Nos partenaires et fournisseurs 2021

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 2021

C’est un bouleversement ! La disposition et l’emplacement du Village Expo ont été complétement 
redéfinis	en	2021.	Avec	la	collaboration	des	services	techniques	de	l’Alpe	d’Huez,	nous	sommes	heureux	
de mettre à votre disposition ce nouvel espace d’échanges et de rencontres, plus que jamais au cœur 
de l’événement, à quelques mètres du parc de transition et de la ligne d’arrivée.

   Alpe-du-Grand-Serre   /   Lavaldens   /
  /  Bourg d'Oisans  /  La Garde  /  Alpe d'Huez

Vaujany   /   Oz-en-Oisans   /   Allemont   /   Livet-Rioupéroux-Gavet   /   Séchilienne   /   St Barthélémy-de-Séchilienne   /
La Valette  /  Nantes en Rattier  /  Sousville  /  Siévoz  /  Valbonnais  /  Entraigues  /  Le Périer  /  Chantelouve  /  Ornon
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Renault recommande renault.fr

Gamme Renault Captur : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 1,3/6,0. Émissions 
CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 30/135.

RENAULT CAPTUR  
E-TECH HYBRIDE

NOUVEAU

se recharge en roulant

existe aussi en motorisation hybride rechargeable, GPL et Diesel

06-21 captur 148x210 FR.indd   106-21 captur 148x210 FR.indd   1 24/06/2021   16:3624/06/2021   16:36



Nos partenaires vous attendent

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 2021

L’Alpe d’Huez s’affirme encore et toujours comme LE sommet du Triathlon. 
Tous les acteurs de la station s’impliquent dans l’événement pour offrir un 
accueil digne de sa réputation à tous les participants et leurs familles, durant 
5 jours d’ambiance 100% triathlon.

EDF, partenaire historique du Triathlon de l’Alpe d’Huez, participe pleinement 
au dynamisme économique et touristique de la vallée de l’Oisans. Pour 
permettre aux triathlètes de vivre une expérience de natation exclusive et 
exceptionnelle dans le Lac du Verney, EDF interrompt chaque année la 
production de sa centrale hydroélectrique de Grand’Maison.

Renault Auto Dauphiné soutient l’organisation à travers sa large gamme de 
véhicules. Renault Zoé (électrique) en ouverture de course, Twingo à gagner 
lors du tirage au sort du Triathlon L, Trafic pour accompagner nos équipes 
de bénévoles sur le terrain, Kadjar comme véhicule officiel... La marque au 
losange fait la différence sur tous les fronts ! À retrouver sur le Village Expo.

«BE TRUE» ! Inverse présente sa nouvelle identité de marque avec la 
promesse de vous aider à vivre le sport comme vous le voulez. La marque 
barcelonaise, spécialisée dans la personnalisation de textiles sportifs depuis 
plus de 50 ans, offre une gamme surprenante de qualité et de technicité 
(dont bénéficie la boutique officielle du Triathlon !).

Overstim.s est la marque de nutrition sportive proposée sur tous les 
ravitaillements du Triathlon de l’Alpe d’Huez, mais pas que ! Retrouvez 
l’ensemble de la gamme Overstim.s (dont ses produits BIO) au cœur du 
Village Expo. Un technicien sera à votre disposition pour vous conseiller et 
vous guider dans votre stratégie.

ZONE3, spécialiste en combinaisons et accessoires de natation, a bâti 
sa réputation sur sa faculté à développer des produits de très haute 
performance, sans jamais perdre de vue son principal objectif : le plaisir et 
l’expérience du triathlète.

Nouveau partenaire en 2021, la Communauté de Communes de l’Oisans 
permet aux participants du Triathlon L et à leurs accompagnateurs de 
rejoindre la zone de départ le jeudi avant la course en créant un service 
inédit de navette gratuite entre l’Alpe d’Huez et le Lac du Verney.

GUTAÏ est la plate-forme en ligne de coaching et d’entraînement qui 
s’adapte à tous les profils, à toutes les envies. Mais GUTAÏ, c’est aussi une 
équipe de professionnels disponibles sur le Village Expo, avec deux sessions 
de coaching en direct durant la semaine. Consultez le programme ! 

9
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Duathlon

Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez

27 Juillet 2021 

1 boucle de 6,5km / 15km / 1 boucle de 5,5km   

Le Duathlon de l’Alpe d’Huez - Bourg d’Oisans ne cesse de grandir ! En 2021, près de 600 participants 

se sont inscrits sur l’épreuve, soit 30% de plus qu’en 2019. Mais ce n’est pas un hasard. La diversité du 

parcours, des paysages et des ambiances en fait une course à part, ouverte aux apprentis triathlètes 

comme à l’élite mondiale de la discipline. Avec Bourg d’Oisans comme site de départ et les 21 virages 

vertigineux en toile de fond, le Festival du Triathlon ne peut pas mieux débuter que par ce duathlon !

Le conseil :

Avec un départ placé en milieu d’après-
midi, soignez particulièrement votre 

hydratation avant, pendant et après la course. 
Soyez prévoyants.

Et surtout, n’oubliez pas : 

2 parcs de transition = 2 paires de chaussures !

La nouveauté :

Le parcours de la seconde course à pied 
a été rallongé, de 2,5 à 5,5km ! Pour le 

plaisir des yeux, vous aurez le privilège de grimper 
le	final	du	col	de	Sarenne,	comme	sur	le	Triathlon	
L et M. ENJOY.

D

PROGRAMME DE LA COURSE

11h Ouverture du parc vélos 

	 (T2)	de	l’Alpe	d’Huez 

13h Ouverture du parc vélos 

 (T1) à Bourg d’Oisans

14h30	 Briefing	course	(T1	Bourg	d’Oisans)

15h DÉPART DUATHLON

16h30 Arrivée estimée du vainqueur

18h30 Remise des prix (Car podium)

10
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PROGRAMME DE LA COURSE

Retrait des dossards et inscriptions 
(suivant disponibilité) : 
Palais des Sports de l’Alpe d’Huez
Départs :   
Par vague pour chaque catégorie
Natation :
À la piscine découverte de l’Alpe d’Huez
Vélo :     
Dans les rues de l’Alpe d’Huez
Course à pied :   
Sur le site d’arrivée

Triathlon Kids

Alpe d’Huez

28 Juillet 2021

Initialement imaginée comme une animation dans le programme du Triathlon de l’Alpe d’Huez, le Triathlon Kids 
s’est imposé comme une épreuve à part, le point d’orgue de la journée du mercredi. En un mot : incontournable. 
Mais l’esprit demeure autour d’un même objectif : initier les plus petits au plaisir d’une discipline ludique, dans 
une ambiance familiale et en toute sécurité. Chronomètre et classements n’ont pas leur place sur cette course!

K

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 2021

La nouveauté :

Notre fournisseur Diverty Kids offrira 
de la barbe à papa gratuite aux graines 

de champions durant tout l’après-midi sur son 
espace d’animation dans le Village Expo.

MINIMES BENJAMINS PUPILLES POUSSINS

Année de 
Naissance

2006-07 2008-09 2010-11 2012-13

Horaire 16h00 15h30 15h00 14h30

SWIM 150m 100m 75m 50m

BIKE 4km 3km 2km 1km

RUN 400m 400m 200m 200m

Le conseil (le même chaque année)  :

Restez bienveillants et positifs avec 
les enfants ! Ce «baptême» doit être 

une fête que la compétition ne saurait entamer.

LIVE facebook à suivre sur le page de l’événement @alpetriathlon 
et retransmis sur l’écran géant du Village Expo.
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Le conseil :

Prenez soin de vous. Soyez prudents et 
mesurés dans vos efforts : la journée est très 

longue.	Rien	ne	justifie	la	prise	de	risques	à	vélo	:	restez	
concentrés et vigilants. Sauvegardez vos forces 
le plus longtemps possible sans jamais céder à la 
tentation. Ne vous inquiétez pas, vous puiserez dans 
vos ressources dès l’entame de la dernière ascension, 
jusqu’à la ligne d’arrivée ! 

La nouveauté :

Grâce à EDF et à la Communauté de 
Communes de l’Oisans, il sera désormais 

possible d’enregistrer le vélo au parc de transition T1 – 
Lac du Verney dès le mercredi (entre 15.00 et 18.00). 
Matériel obligatoire pour le check-in : 

· Dossard

· Casque

· Étiquettes

Triathlon L

Lac du Verney - Alpe d’Huez

29 Juillet 2021 

1 boucles de 2,2km / 118km / 3 boucle de 6,7km

La course reine de la semaine aura une saveur bien particulière en 2021. Avec des conditions 
d’entraînement aléatoires (voire chaotiques), nombreux sont les participants parmi les 1500 inscrits 
qui se présentent au départ du Triathlon L dans l’inconnu. Bravo pour leur courage. Cette année, une 
chose est sûre : la volonté de venir à bout de la légende et de conjurer le sort ensemble sera bien plus 
importante	que	la	recherche	de	performance…	et	cela	nous	semble	magnifique.

L

PROGRAMME DE LA COURSE

Mercredi 28  
15h - 18h Ouverture du parc vélos (T1) au 

 Lac du Verney / Dépôt des vélos 

Jeudi 29  
07h Ouverture Parc à vélos (T1) 
 au Lac du Verney
07h Ouverture Parc à vélos (T2) 
 à l’Alpe d’Huez
09h	 Briefing	technique	(T1)	dernières	infos
09h30 DÉPART 1 / Femmes 
 (toute catégorie) / bonnets roses
09h45 DÉPART 2 / Hommes (toute   
 catégorie) / bonnets bleus ciel
15h15 Arrivée estimée du vainqueur
19h Remise des prix

BRIEFING GÉNÉRAL : 
LE MERCREDI À 19.00 SUR LE VILLAGE EXPO

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 2021

LIVE 
La course sera 

diffusée en direct sur 

alpetriathlon.com

14
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Triathlon L – Service de navette gratuit  

La Communauté de Communes de l’Oisans met à disposition des participants du 
Triathlon L et de leurs accompagnateurs un service de bus gratuit entre l’Alpe 
d’Huez / Bourg d’Oisans et le Lac du Verney où sera donné le départ de la course 

Service exclusivement destiné aux triathlètes ayant effectué leur réservation 

durant leur inscription en ligne et l’ayant validée ultérieurement

L’accès aux bus est strictement réservé aux personnes munies d’un bracelet 

(remis avec le dossard)

Aucun vélo ne sera chargé à bord (enregistrement conseillé du vélo en T1 - Lac 

du Verney le mercredi de 15.00 à 18.00)

Les navettes effectueront le voyage de retour à l’Alpe d’Huez pour les 

accompagnateurs, dès la fin de l’épreuve de natation

Entre 7.00 et 7.30

Parking du supermarché Casino de 
Bourg d’Oisans

Entre 6.30 et 7.00 

Parking ‘Les Bergers’ vers le parc vélos 
(T1) au Lac du Verney

Horaires de départs

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 202116
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Nutrition sportive saine et performante

FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON UE

de la
nutrition
sportive !

Découvrez
le meilleur

Retrouvez l’ensemble de la GAMME sur overstims.com

Arômes
naturels

Sans
conservateur

OVERSTIM.s, partenaire n
utrition de votre épreuve



PROGRAMME DE LA COURSE

9h - 12h Ouverture du parc vélos (T2) Alpe d’Huez

11h30 Ouverture du parc vélos (T1) Lac du Verney

13h30	 Briefing	course	(T1)	au	Lac	du	Verney	

14h DÉPART 1 / Femmes (toutes catégories)

 / bonnets roses

14h15 DÉPART 2 / Hommes 18-19 jusqu’à 35-39  
 (inclus) + Elites hommes / bonnets bleus ciel

14h20 DÉPART 3 / Hommes 40-44 jusqu’à 70 et + 

 / bonnets verts

15h45 Arrivée estimée du vainqueur

18h30 Remise des prix

BRIEFING GÉNÉRAL : 10.30 SUR LE VILLAGE EXPO

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 2021

Le conseil :

Prenez le temps de reconnaitre la nouvelle 
zone de transition T2 - Alpe d’Huez ainsi que 

le parcours de course à pied. Cela vous évitera des 
surprises et vous apportera un petit plus de sérénité en 
course. Surtout, vous saurez adapter votre allure sur la 
boucle de 6,5km tracée à 1800 mètres d’altitude et qui 
recèle	quelques	« difficultés ».

La nouveauté :

Une troisième vague de départ fait son 
apparition	sur	le	Triathlon	M,	afin	de	garantir	

les meilleures conditions de nage aux participants 
dont bon nombre sont débutants dans la discipline. Ce 
troisième	départ	permettra	également	de	fluidifier	la	
course dans l’ascension des 21 virages.

Triathlon M

Lac du Verney – Alpe d’Huez

30 Juillet 2021 

1 boucle de 1,2km / 28km / 1 boucle de 6,7km

Le	Triathlon	M	a	été	programmé	comme	le	bouquet	final	de	l’événement.	Avec	une	participation	qui	
dépasse la barre des 1500 triathlètes pour la première fois, l’ambiance s’annonce électrique sur la 
ligne d’arrivée, le vendredi après-midi. Familles, participants, bénévoles, partenaires… pour toute la 
communauté du Triathlon de l’Alpe d’Huez, ce moment sera le symbole d’un retour au sommet bien 
mérité. 

M
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DEPART NATATION
SWIM START

DÉPART VÉLO
BIKE START

TOILETTES
TOILETS

T1 - LAC DU VERNEY

1

2

3

4

Il est absolument interdit de se 
baigner dans le Lac du Verney en 

dehors de la compétition.

It is absolutely forbidden
to swim in the Verney Lake outside 

the competition. 

Ceci est un espace protégé. Merci de respecter la zone, pour la pérennité de l’évènement.
This is a protected area. Please respect the area, for the sustainability of the event.

5

6

Ravitaillement personnel (pour le L)  Personnal supply bag (only Long distance)

Retrait Dossards bib collection1

2

3

4

5

6

Affaires course à pied (pour le L)  Run Bags  (only Long distance)

Affaires personnelles (pour le M et L) Personnal wears  (M and L)

Service Mécanique

Tente secours / First-Aid Tent

DÉPART 
COURSE À PIED
RUN START

ARRIVÉE VÉLO
BIKE FINISH

T2 - ALPE D’HUEZ

Prison / Penalty Box

Ravitaillement / AID station

Medical Assistance

PhysiOstéo

Chouchous / Scrunchies

LIGNE D’ARRIVÉE FINISH LINE

FINISH

LAPS

Fonctionnement des zones de transitions

NOUVEAUTÉ

TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ 202120
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Emplacement des stickers

Gestion de vos sacs

SAC RUN 

(toutes vos affaires de Course à pied)

SAC SWIM
(toutes vos affaires de natation)

À laisser à votre emplacement lors de votre 
transition en T1 Lac du Verney

SAC AFFAIRES PERSONNELLES

À laisser à l’organisation en T1 Lac du Verney, 
avant le départ

OPTION 1

À déposer en T2 Alpe d’Huez
aux heures correspondantes

OPTION 2
Seulement pour le Triathlon L

À laisser à l’organisation en T1 
Lac du Verney, avant le départ

OPTION 3 (SUR DEMANDE)
Seulement pour le Triathlon M

À laisser à l’organisation en salle 
de remise des dossards
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Tirage au sort Triathlon L

C’est	devenu	un	rituel	!	Grâce	à	Renault	Auto	Dauphiné,	les	finishers	du	Triathlon	L	auront	
une chance de gagner une Renault Twingo (modèle Life SCE65 – photo non contractuelle) 
et de nombreux lots lors du traditionnel tirage au sort organisé le jeudi à 19.30 sur le 
podium.

Comment suivre les courses en direct ?

En 2021, le public pourra suivre l’évolution des participants 
et les localiser sur les parcours du Duathlon, des Triathlons 
L et M en temps réel sur www.alpetriathlon.com

Rendez-vous sur la page “LIVE” du 
site internet du Triathlon de l’Alpe 
d’Huez pour accéder aux vidéos et 
aux résultats en direct  de la 15ème 
édition.

NOUVEAUTÉ
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TOUTE L’ÉNERGIE DE L’EAU,TOUTE L’ÉNERGIE DE L’EAU,
NOUS LA PARTAGEONS AVEC VOUS !NOUS LA PARTAGEONS AVEC VOUS !

Pour le 15e triathlon de l’Alpe d’Huez, EDF maintient la centrale hydraulique 
de Grand’Maison à l’arrêt durant les épreuves de natation afin de permettre 
aux participants de nager dans la retenue du Verney.

La centrale hydroélectrique de Grand’Maison est la plus puissante de France : 
elle produit l’équivalent de la consommation annuelle de 740 000 habitants. 
En seulement deux minutes, la centrale peut fournir sur le réseau jusqu’à 
1 800 MW, soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires, en utilisant 
simplement l’eau stockée dans le barrage situé 900 mètres plus haut.

EDF, 1er producteur d’énergies renouvelables en Europe

www.edf.fr/isere-drome


